
Assemblée Générale Ordinaire de la FNAME  
12 & 13 Mai 2012 

 
 
L’accueil des participants s’effectue comme annoncé sur le programme 
transmis à 10h au sein du 2ème RIMa – Camp d’Auvours - Quartier Martin des 
Pallières, 72470 CHAMPAGNÉ 
Tenue FNAME de rigueur (rappel ci-après) 
 
 
Le poste de police du 2ème RIMa aura la liste des participants, et un membre 
de la FNAME effectuera le contrôle des entrées à leur côté.  
 
Merci à ceux qui ne l’aurait pas fait de nous transmettre, si tel est le cas, le 
numéro de votre plaque d’immatriculation.  
 
Pour rappel, il vous est demandé de penser à apporter une tenue de sport 
en vue de la rencontre sportive amicale avec la 2ème RIMa.  
 

Il s’agit bien évidement de partager un instant convivial et de détente avec 
Marsouins du 2ème RIMa qui prendront, à nouveau, sur leur temps de repos  
pour nous…! C’est un moment de rire, de partage, de sympathie.. (Pas de 
stress, personne ne sera filmé!!!) 



Blazer bleu marine,  
Pantalon gris anthracite, jupe grise, 
Chemise blanche,  
Cravate F.N.A.M.E. 
Écusson F.N.A.M.E. (Porté sur la poitrine à droite) 

  
  La coiffe, le béret d’arme porté en opérations extérieures, ou le calot de 
tradition, est laissé au choix du membre de la fédération.  
  
  Il est accepté d'ajouter à cette tenue:  
Un Brevet militaire, ou un Insigne régimentaire (portés à droite, au dessus de 
l’écusson). 
- selon l’appréciation de chacun, il peut être ajouté à la tenue:  
  
•Des Boutons d' Arme sur le blazer bleu marine, 
•La pince-cravate F.N.A.M.E, 

•Le port d’un pin’s (Soutien aux OPEX, F.N.A.M.E.) 
 
Pour la Cérémonie:  
Des gants blancs, 
Les décorations officielles et uniquement, portées à gauche, ordonnances 
(pendantes), 
La coiffe, ou le béret d'arme. (Tel que mentionné, ci-dessus) 



Afin de permettre aux personnes, ayant réservées un hébergement à 
l’hôtel, de prendre possession de leurs chambres, et d’y déposer leurs 
effets à 18h30/18h45, avant de prendre part au repas de cohésion à 19h30, 
il est demandé à chacun de respecter le bon déroulement des travaux 
d’Assemblée Générale Ordinaire.  
 
Ainsi, le temps des rapports n’ouvrent aux questions qu’au terme de la 
présentation de chacun d’eux, et avant leur vote soumis à l’assemblée des 
présents et représentés. 
Si certains parmi les présents ont des questions, non transmises en amont, 
celles-ci pourront, selon le temps imparti, être posées à la fin des réponses 
apportées aux questions écrites de l’ensemble des adhérents.  
Pour rappel, l’Assemblée Générale Ordinaire à laquelle vous prenez part, 
n’a pas pour objet d’ouvrir des débats à l’infini, mais bel et bien d’apporter 
des réponses à Tous les membres de la Fédération, de développer les 
grandes lignes de conduite de l’année, et d’adopter des décisions 
significatives pour le plus grand nombre.  
 
Chacun d’entre vous est donc responsable de la réussite, comme de 
l’expansion que ces travaux peuvent apporter à chacun des membres de la 
FNAME. Merci de ne pas l’oublier.  



Plan d’arrivée  
 2ème RIMa – Camp d’Auvours – Quartier Martin des Pallières- Champagné   



2ème RIMa - Plan 2 



2ème RIMa – Plan 3 
Pour tout contact Merci de prendre note du numéro de M. ATTAR-BAYROU:  

06 72 01 03 42 
Vous comprendrez aisément que le standard du 2ème RIMa n’a pas à répondre à nos besoins pendant 

cette journée. Notre conduite au sein du 2ème RIMa doit être la plus discrète et respectueuse possible.  
 



Hébergement à l’hôtel:  
Appart’City  

7, Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72 000 LE MANS  
(à 200 m de la Gare du Mans) 

 



Plan 2- Appart’City  
7, Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72 000 LE MANS  

(à 200 m de la Gare du Mans) 
 



Visuel1 - Appart’City  
7, Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72 000 LE MANS  

(à 200 m de la Gare du Mans) 
 



Visuel 2- Appart’City  
7, Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72 000 LE MANS  

(à 200 m de la Gare du Mans) 
 



Visuel 3 - Appart’City  
7, Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72 000 LE MANS  

(à 200 m de la Gare du Mans) 
 



Au plaisir de vous retrouver, ou rencontrer tous! 
 
 

Bonne Assemblée Générale!  

M. ATTAR-BAYROU, comme moi-même, serons joignable sur le portable 
 06 72 01 03 42  

à compter de vendredi 10h.  Merci.  


